
Messes en semaine à Damgan (à vérifier sur petite
feuille) :  avec  Laudes le  mardi  à  9h  précédée  du
Chapelet  à  8h30  et  Vêpres  le  jeudi  à  18h
(exceptionnellement pas de vêpres à Kervoyal).

Toutes les messes sont soumises aux règles de distanciations avec masques obligatoires

Samedi 3 octobre à 18h : Messe à AMBON 



Dimanche 4 octobre à 10h30 à MUZILLAC : Messe de rentrée du doyenné et solennité de Sainte-
Thérése.  Cette  messe  unique  sera  la  fête  des  jeunes.  La  fête  de  l’initiation  chrétienne  des
collégiens, avec célébration de baptême, confirmations, premières communions et professions de
foi

Offrandes de messes et services - DAMGAN-PÉNERF : Marie-Louise DANION au 02 97 41 27 24 
et AMBON : Gisèle MAGRÉ au 02 97 41 13 60 (avant le 15 du mois). (montant indicatif : 17€ par messe)

AUTRES ANNONCES POUR LES PAROISSES DE DAMGAN-PÉNERF ET AMBON
  Préparation des messes tous les mardis matin à 10h à la salle Jean-Paul II au 3 rue de Bellevue à DAMGAN      
 Jeudi 10 et 24 septembre  à 14h30 à Damgan : lecture pas à pas de l’Évangile de Saint Matthieu à la salle 
paroissiale  Jean-Paul II, 3 rue de Bellevue. 
 Vendredi 18 septembre à 17h dans l’église d’Ambon : Confessions et répétition de la Fête de la Foi du lendemain 
soir

DOYENNÉ DE MUZILLAC ET PAYS DE VILAINE
   Groupe de prière «     Maris Stella     » (ouvert à tous) les lundis à 17h00 suivi de la messe à 18h00 et les vendredis
11 et  25 septembre à 20h30, à l’oratoire de MUZILLAC 
    Tous les vendredis à 9h à MUZILLAC :  messe suivie des  confessions (temps d’adoration le 3ème vendredi du
mois).  Mardi 1er septembre à 20h aux Buissonnets : Rencontre de préparation au baptême des tout-petits
   Nuit du 3 au 4 septembre : adoration à l’oratoire de Muzillac du jeudi  20h au vendredi  8h30.  Inscription pour 
1h : Aurélie 06 12 44 54 06
 Samedi 5 septembre à 7h en la chapelle de Kério : Messe de lancement du pèlerinage du doyenné : Kério-Ste 
Anne d’Auray. Le pèlerinage s’achèvera par la messe le dimanche 6 septembre à 11h à la basilique de Sainte-Anne
F Lundi 14 septembre à 14h30  aux Buissonnets : Rencontre de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
 Mardi 29 septembre à 20h30 aux Buissonnets : Réunion de parents de jeunes de 6 ème - première année de
préparation à la Profession de Foi
                                          

PRIER CE MOIS-CI AVEC LE   PAPE FRANÇOIS :

Intention pour l’évangélisation : Le respect des ressources de la planète
Prions pour  que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient 
partagées de manière équitable et respectueuse
« Les efforts pour une exploitation durable des ressources naturelles ne sont pas une
dépense  inutile,  mais  un  investissement  qui  pourra  générer  d’autres  bénéfices
économiques  à  moyen  terme.  Si  nous  ne  souffrons  pas  d’étroitesse  de  vue,  nous
pouvons découvrir que la diversification d’une production plus innovante, et ce, avec un
moindre  impact  sur  l’environnement,  peut-être  plus  rentable.  Il  s’agit  d’ouvrir  le
chemin  à  différentes  opportunités  qui  n’impliquent  pas  d’arrêter  la  créativité  de
l’homme  et  son  rêve  de  progrès,  mais  d’orienter  cette  énergie  vers  des  voies
nouvelles.»    ( Pape François, Laudato Sì, n° 191)
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